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Le dosage de la procalcitonine peut-il être utile à la prise en charge
d’une infection à SARS-CoV-2 aux urgences et en réanimation ?
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Résumé De nombreuses études d’impact ont validé l’intérêt
du dosage de la procalcitonine pour rationaliser les antibio-
thérapies dans les infections respiratoires basses. En l’ab-
sence d’étude prospective interventionnelle spécifiquement
chez les patients atteints de Covid-19, le dosage de la pro-
calcitonine peut cependant être utilisé aux urgences comme
dans les autres IRB pour l’aide à la décision d’antibiothéra-
pie. La majorité des infections à SARS-CoV-2 non compli-
quées ont des valeurs de procalcitonine inférieures à 0,25 μg/
l. Parallèlement, des concentrations supérieures à 0,5 μg/l
peuvent traduire un risque d’évolution vers une forme grave
et/ou une co-infection bactérienne. En soins critiques, la pro-
calcitonine est prometteuse chez les patients avec un syn-
drome de détresse respiratoire aiguë lié à la Covid. Chez
ces patients, la pertinence de l’antibiothérapie est à reconsi-
dérer quotidiennement, compte tenu du risque d’infection
bactérienne qui évolue tout au long de séjours souvent pro-
longés, afin de réduire la sélection d’espèces résistantes et de
limiter les toxicités.

Mots clés Procalcitonine · SARS-CoV-2 · Biomarqueur

Abstract Numerous interventional studies have validated
the usefulness of the dosage of procalcitonin for antibiotic

stewardship in lower respiratory tract infections (LRTI).
Despite the absence of prospective interventional trials spe-
cifically for Covid-19 patients, the measurement of procalci-
tonin can be part of the standard of care in the emergency
room as well as in other LRTIs to help with antibiotic deci-
sions. Most non-complicated SARS-CoV-2 infections
have procalcitonin concentrations < 0.25 μg/l. Furthermore,
concentrations > 0.5 μg/l are usually associated with the risk
of severe outcome and/or bacterial co-infection. In intensive
care units, procalcitonin is promising in patients with acute
respiratory distress syndrome due to Covid-19. In those
patients, the prescription of antibiotics must be daily recon-
sidered, in that the risk of bacterial infection is evolving all
along the long-lasting duration of stay, in order to limit the
selection of resistant strains and limit antibiotic toxicity.
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Introduction

La pandémie due au virus SARS-CoV-2 a fortement sollicité
les équipes de médecins urgentistes et réanimateurs et a été
l’occasion pour ces deux spécialités de revisiter la prise en
charge des infections respiratoires basses (IRB) virales en
général. Deux problématiques principales ont émergé lors
de la prise en charge d’un patient atteint d’une pneumonie
Covid-19 : la décision de débuter ou non une antibiothérapie
(théoriquement non indiquée s’agissant d’une infection
virale) et l’évaluation de la gravité du patient déterminant
son orientation. Pour cela, outre les critères cliniques, cer-
tains biomarqueurs peuvent avoir un intérêt d’aide à la déci-
sion. L’un d’entre eux, la procalcitonine, a déjà été largement
étudié au cours des IRB en général, notamment pour ratio-
naliser l’usage des antibiotiques.

Dans cet article, à travers les regards croisés d’un urgen-
tiste et d’un réanimateur, nous présentons un état de l’art
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consacré à l’intérêt de la procalcitonine dans la prise en
charge d’une infection à SARS-CoV-2.

Point de vue de l’urgentiste

Le dosage de la procalcitonine a-t-il une valeur
d’orientation diagnostique aux urgences, face à une
suspicion d’infection par le SARS-CoV-2 ?

Distinguer les infections bactériennes des infections virales
fait partie des grands défis en pratique médicale. Parmi les
nombreux biomarqueurs testés, la procalcitonine et la pro-
téine C-réactive (CRP) ont été les plus étudiées [1]. Le
dosage de la procalcitonine a acquis ses lettres de noblesse
comme marqueur d’infection bactérienne systémique, grâce
à de nombreuses études interventionnelles menées pour la
majorité d’entre elles, dans les suspicions d’IRB. En rappor-
tant qu’en deçà du seuil de 0,25 μg/l il était possible de sur-
seoir à une antibiothérapie dans les suspicions d’IRB, sans
altérer le profil évolutif des patients, ces études ont pour la
première fois démontré l’intérêt d’un biomarqueur tel que la
procalcitonine pour une utilisation plus raisonnée des anti-
biotiques [2]. Sans se positionner stricto sensu comme un
biomarqueur d’IRB d’origine bactérienne, ces études inter-
ventionnelles valident la procalcitonine comme un biomar-
queur de réponse de l’hôte à une infection bactérienne avec
un seuil pouvant guider le clinicien pour l’aider à la décision
d’antibiothérapie et surtout surseoir à celle-ci en deçà du
seuil. Malgré ce niveau de preuve (par ailleurs jamais obtenu
avec la CRP), le dosage de la procalcitonine n’apparaît pas
clairement dans les recommandations des sociétés savantes
concernant le traitement des IRB, et son apport en pratique
clinique reste débattu [3]. Ainsi, en période d’épidémie grip-
pale par exemple, le dosage de la procalcitonine aux urgen-
ces apporte une aide au clinicien, parfois couplée aux tests
PCR multiplex syndromiques, pour valider la décision de ne
pas délivrer d’antibiothérapie [4].

Très logiquement, lors de l’arrivée des premiers patients
infectés par le SARS-CoV-2 dans les services d’urgence, la
question a été soulevée de savoir comment la procalcitonine
se comportait dans cette infection virale et si les mêmes algo-
rithmes décisionnels pouvaient être appliqués. L’enjeu était
d’autant plus important que, orphelins de toute action théra-
peutique spécifique lors de la première vague (en dehors du
support en oxygène) la tentation des cliniciens a été forte
(voire soutenue par des sociétés savantes) de débuter une
biantibiothérapie systématique dans les formes sévères,
comme cela est recommandé dans les pneumonies commu-
nautaires graves. Il était d’autant plus difficile pour le clini-
cien de « ne rien prescrire » dans ce contexte, face à la pres-
sion des patients, de leurs familles, voire institutionnelle, et
face à la crainte d’une co-infection bactérienne comme cela

peut être observé au cours de la pneumonie grippale grave
dans un tiers des cas. L’imagerie thoracique par tomodensi-
tométrie en elle-même ne permet pas toujours de trancher,
car la présence de foyers de condensation alvéolaires (au
milieu des aspects typiques en verre dépoli) ne signe en rien
la présence d’une pneumonie bactérienne. Il est donc pro-
bable que nombre de ces antibiothérapies systématiques
aient été non justifiées sur un plan microbiologique.

En effet, la publication des premières cohortes de
patients, en majorité rétrospectives, a confirmé qu’au cours
d’une infection à SARS-CoV-2 mineure à modérée les
concentrations de procalcitonine étaient basses et générale-
ment inférieures au seuil classique de 0,25 μg/l [5]
(Tableau 1). Parmi les patients hospitalisés pour Covid-19,
dans une cohorte de près de 1 400 patients en Louisiane
(États-Unis), Price-Haywood et al. rapportent des valeurs
de procalcitonine supérieures à 0,25 μg/l chez seulement
un tiers des patients [11]. Il apparaît donc assez bien docu-
menté que, dans une forme non compliquée d’infection à
SARS-CoV-2 (non oxygénodépendante), comme dans les
autres viroses respiratoires, les concentrations de procalcito-
nine restent faibles, contrastant avec des valeurs de CRP éle-
vées. Ainsi, en période de vague épidémique, chez un patient
présentant un tableau respiratoire fébrile compatible avec
une infection Covid-19, le fait d’avoir une procalcitonine
inférieure à 0,25 μg/l est un argument en faveur d’une infec-
tion à SARS-CoV-2. L’absence à ce jour de cohorte prospec-
tive ne permet pas cependant d’établir des performances
diagnostiques de cette négativité de la procalcitonine pour
le diagnostic d’infection à SARS-CoV-2.

Dans la même optique, même s’il n’existe pas à ce jour
d’étude d’impact validant spécifiquement l’utilisation du
seuil de 0,25 μg/l pour déclencher une antibiothérapie au
cours de la Covid-19, rien ne s’oppose à ce que l’on puisse
s’aider de cet algorithme appliqué dans les nombreuses
études d’impact publiées sur la procalcitonine et les IRB en
général [12].

Le dosage de la procalcitonine a-t-il une valeur
pronostique aux urgences chez un patient Covid-19 ?

Au-delà de sa valeur diagnostique (d’infection bactérienne)
et d’aide à la décision d’antibiothérapie, la procalcitonine
présente également des caractéristiques qui en font un bon
marqueur pronostique au cours du sepsis [13]. Par ailleurs,
des situations cliniques caractérisées par un syndrome
inflammatoire majeur et/ou d’équivalents « d’orages cytoki-
niques » comme le coup de chaleur, le syndrome d’activa-
tion macrophagique, ou la maladie de Kawasaki, sont asso-
ciées à des concentrations élevées de procalcitonine [14].
Les formes respiratoires graves de Covid-19, dont le syn-
drome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), ont une phy-
siopathologie complexe faisant intervenir des phénomènes
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de thrombose mais aussi ce type de réaction inflammatoire
majeure. La valeur pronostique de la procalcitonine au cours
de l’infection à SARS-CoV-2 mérite donc d’être posée.
L’ensemble des études publiées à ce jour vont dans ce sens.
Sur une petite cohorte de 95 patients Covid-19, Hu et al.
rapportent que, chez ceux dont la procalcitonine est élevée
à l’entrée, on observe une décroissance des concentrations
pendant le séjour en cas de guérison, mais inversement une
augmentation en cas d’issue fatale [5]. Le suivi longitudinal
des concentrations de procalcitonine peut donc avoir un inté-

rêt pronostique et/ou de signal d’alerte quant à la survenue
d’une infection nosocomiale. Des résultats similaires ont
cependant été rapportés avec d’autres biomarqueurs inflam-
matoires comme l’interleukine 6 ou la CRP [15].

Dans une méta-analyse, Zhang et al. rapportent que l’aug-
mentation de la procalcitonine est un facteur indépendant
d’admission en réanimation, au même titre que les LDH,
les leucocytes et les transaminases, mais pas la CRP [6].
Enfin, deux larges études chinoises sur plus de 1 000 patients
chacune ont confirmé que la procalcitonine était en analyse

Tableau 1 Tableau récapitulatif des principales études ayant évalué l’intérêt du dosage de la PCT chez les patients hospitalisés

pour une infection à Covid-19 de gravité variable

Auteur

[référence]

Population Type d’étude Objectif principal Nombre

de patients

Valeur seuil

de la PCT

Résultat

principal

Hu et al. [5] Patients

hospitalisés

pour infection

Covid-19

(Chine)

Observationnelle Évaluation valeur

pronostique procalcitonine

95 ND Élévation initiale

corrélée au risque

de décès

et à la sévérité

Zhang et al. [6] Patients

hospitalisés

pour infection

Covid-19

(Chine)

Méta-analyse

d’études

observationnelles

Évaluation facteurs

de risque admission

en réanimation

2 153 ND Élévation initiale

procalcitonine

corrélée au risque

d’admission

en réanimation

Chen et al. [7] Patients

hospitalisés

pour infection

Covid-19

(Chine)

Observationnelle Évaluation facteurs

de risque de décès

1 590 0,50 μg/l Élévation initiale

procalcitonine est

un facteur

de risque

indépendant

de décès

Cen et al. [8] Patients

hospitalisés

pour infection

Covid-19

de gravité

légère

à modérée

(Chine)

Observationnelle Évaluation facteurs

de risque d’évolution

défavorable

1 007 0,50 μg/l Élévation initiale

procalcitonine est

un facteur

de risque

indépendant

d’évolution

défavorable

Paranjpe et al. [9] Patients

hospitalisés

pour infection

Covid-19

(États-Unis)

Observationnelle Évaluation facteurs

de risque de décès

2 199 ND Élévation initiale

procalcitonine

corrélée au risque

de décès

Williams et al.

[10]

Patients

hospitalisés

pour infection

Covid-19

(États-Unis)

Observationnelle Évaluation algorithme

guidant prescription

antibiotiques

selon procalcitonine

368 0,25 μg/l Moindre

exposition

aux antibiotiques

si procalcitonine

négative

ND : non disponible
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multivariée, et pour un seuil supérieur à 0,5 μg/l, un mar-
queur pronostique indépendant chez des patients avec une
forme mineure à modérée (hasard ratio, IC 95 % : 1,715,
1,015–2,899 et 8,72, 3,42–22,28) [7,8] (Tableau 1).

La procalcitonine a donc une place potentielle comme
biomarqueur aux urgences au cours de l’épidémie de
Covid-19 : négative (< 0,25 μg/l) devant une suspicion, c’est
un argument biologique en faveur du diagnostic d’infection
à SARS-CoV-2 ; positive et supérieure à 0,5 μg/l chez un
patient Covid-19 documenté, c’est un facteur de mauvais
pronostic et/ou qui pourrait être un argument pour une
co-infection bactérienne et justifier d’initier une antibiothé-
rapie. Cependant, aucune étude à ce jour n’a spécifiquement
évalué et validé la procalcitonine comme biomarqueur de
co-infection bactérienne respiratoire au cours de la Covid-
19. En effet, la seule étude publiée rapporte que sur
2 443 patients Covid-19, dont 148 avaient une co-infection
bactérienne (tous sites confondus, majoritairement urinai-
res), les concentrations de procalcitonine étaient significati-
vement plus élevées dans le groupe co-infection (13,16 ±
51,19 ng/ml) comparé à pas de co-infection (2,00 ±
15,26 ng/ml ; p = 0,0091), sans que le seuil de 0,25 ou de
0,50 soit pertinent pour identifier ces co-infections globale-
ment, mais potentiellement utile pour les exclure [16].

Point de vue du réanimateur

Contexte : la prescription d’antibiotiques est-elle
problématique chez les patients admis en réanimation
pour une infection à Covid-19 ?

L’instauration d’une antibiothérapie empirique se discute dès
l’admission en réanimation.

En effet, il s’agit généralement de patients en grande
détresse respiratoire réunissant le plus souvent des critères
de SDRA sévère. Bien que l’infection par le SARS-CoV-2
suffise à expliquer cette défaillance, la surinfection bacté-
rienne est un facteur aggravant qu’il ne faudrait pas mécon-
naître, ne pas la traiter compromettant le devenir du patient à
court terme. Néanmoins, le diagnostic précoce de cette com-
plication est extrêmement difficile. Il est certes possible chez
les patients intubés de réaliser un prélèvement respiratoire
profond à visée microbiologique en plus des hémocultures,
mais quoi qu’il en soit, le résultat de la culture bactériolo-
gique ne sera pas disponible immédiatement. De plus, la
signification d’une culture positive est incertaine, différen-
cier infection et colonisation des voies aériennes pouvant
s’avérer délicat. Les techniques de diagnostic moléculaire
rapide de type PCR multiplex pourraient permettre d’obtenir
un résultat beaucoup plus rapide le jour même, mais là
encore, il existe des difficultés d’interprétation en cas de
résultat positif.

L’aspect scanographique des infiltrats pulmonaires pour-
rait éventuellement avoir une valeur d’orientation. Il est en
effet parfois considéré que la présence d’images de conden-
sation pourrait être prédictive d’une surinfection bacté-
rienne, bien que des données autopsiques montrent que
l’infection virale à elle seule peut leur être associée [17].
En effet, les images initiales de verre dépoli, les plus carac-
téristiques de l’infection Covid-19, vont, chez les patients les
plus sévères, évoluer vers des foyers de consolidation dont
l’aspect ne peut donc être considéré comme spécifique d’un
processus bactérien [18].

Enfin, sachant que la défaillance circulatoire n’est pas
habituelle au cours de l’infection virale, la prudence incite
à prendre en compte le risque de surinfection bactérienne
chez les patients dont le SDRA s’accompagne d’un état de
choc. Néanmoins, la survenue d’une hypotension artérielle
et l’administration de noradrénaline sont fréquentes chez les
patients intubés pour un SDRA, notamment les plus âgés,
indépendamment d’un sepsis bactérien [19].

La prescription d’antibiotiques chez les patients admis en
réanimation pour un SDRA Covid-19 ne repose donc pas
nécessairement sur des arguments robustes, conduisant
potentiellement à un excès d’exposition à ces molécules.
Ainsi, l’examen des données publiées relatives à l’ensemble
des patients hospitalisés pour une pneumonie Covid-19
montre que les trois quarts sont effectivement exposés aux
antimicrobiens, alors que la co-infection bactérienne concer-
nerait moins de 10% des cas à l’admission [20]. Les données
issues de la plus large série de patients en SDRA Covid-19
publiée à ce jour vont dans ce sens, puisque parmi les plus de
4 000 patients inclus, seuls 5 % sont considérés comme
co-infectés à l’admission [21]. Il faut néanmoins nuancer
ce résultat par le fait que tous les patients inclus n’avaient
pas bénéficié d’un prélèvement respiratoire.

La prescription d’antibiotiques ne devrait donc concerner
qu’une minorité de patients à l’admission en réanimation.
Néanmoins, plusieurs groupes d’experts vont dans le sens
d’une administration large, voire systématique des antibio-
tiques à ce stade de la prise en charge, qu’il s’agisse de la
« Surviving Sepsis Campaign » ou des recommandations
récemment publiées par les sociétés savantes françaises
[22]. Paradoxalement, l’importance de la maîtrise de ces
prescriptions est soulignée par ces mêmes experts, l’accent
étant mis sur la désescalade de l’antibiothérapie. Cependant,
même brève, l’exposition aux antibiotiques peut sélectionner
des résistances et donc compromettre l’efficacité de futurs
traitements chez ces patients en SDRA et dont le risque de
pneumonie acquise sous ventilation mécanique (PAVM) a
été reporté comme particulièrement élevé, puisque supérieur
à 50 % [21]. C’est pourquoi se pose la question de l’intérêt
du dosage de la procalcitonine chez un patient présentant
une infection grave à SARS-CoV-2.
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En quoi le dosage de la procalcitonine pourrait-il
représenter un outil d’aide à la prise en charge ?

La procalcitonine a, depuis plusieurs décennies, montré son
intérêt dans l’aide au diagnostic des infections bactériennes
avec un intérêt particulier pour la sphère respiratoire, les étio-
logies virales étant les plus fréquentes. Chez les patients sep-
tiques admis en réanimation, dont une majorité présentait une
pneumonie, il a été montré dans plusieurs essais randomisés
contrôlés que les durées d’antibiothérapies étaient significati-
vement plus courtes lorsqu’un algorithme fondé sur les
valeurs et la cinétique de procalcitonine était suivi comme
une aide à la décision [23,24]. Ces résultats ont été confirmés
dans des études conduites dans la « vraie vie », notamment
dans le cas particulier des patients présentant une PAVM [25].

La question se pose dès l’admission du patient, puis éven-
tuellement par la suite en cas de suspicion de complication
infectieuse bactérienne, et notamment de PAVM [21]. Dans
chacune de ces situations, la procalcitonine pourrait aider à
la décision d’initiation d’un anti-infectieux, mais aussi à gui-
der son interruption, limitant ainsi l’exposition des patients à
ces molécules en réduisant la durée du traitement.

Peut-on appliquer les algorithmes publiés aux patients
admis en réanimation pour un SDRA Covid-19 ?

Les données de la littérature sont encore peu nombreuses
dans le cas particulier des patients présentant un SDRA
Covid-19. Rappelons que, dans la plupart des études inter-
ventionnelles évaluant le guidage de l’antibiothérapie par la
procalcitonine chez les patients septiques admis en réanima-
tion, la prescription est encouragée dès que le seuil de
0,25 μg/l est franchi, elle l’est fortement au-delà de 0,5 μg/
l. Néanmoins, chez les patients de réanimation, il est pro-
bable que les seuils doivent être revus à la hausse et que la
valeur de 1,0 μg/l soit plus pertinente, comme le suggéraient
les résultats obtenus par notre groupe et d’autres [26].

Quoi qu’il en soit, il apparaît clairement :

• que les valeurs initiales de procalcitonine sont générale-
ment basses chez les patients hospitalisés pour une infec-
tion à SARS-CoV-2 ;

• que l’élévation éventuelle de la procalcitonine est corrélée
à un devenir défavorable, mais qu’il s’agit le plus souvent
de niveaux relativement bas par rapport à ceux habituel-
lement observés en réanimation [9,27].

Ces observations vont dans le sens de la faible prévalence
des co-infections bactériennes précoces chez ces patients et
suggèrent qu’un tel événement, s’il survient, aurait une
valeur pronostique péjorative. L’autre hypothèse est que l’in-
tensité et la singularité de la réponse inflammatoire déclen-
chée par la Covid-19 expliquent l’augmentation de la procal-

citonine et sont à ce titre un marqueur de sévérité et donc un
potentiel marqueur de suivi.

Il manque actuellement des données prospectives suscepti-
bles d’évaluer précisément la valeur prédictive de la procalci-
tonine vis-à-vis du risque de co-infection bactérienne précoce
ou des complications ultérieures survenant sous ventilation
mécanique (surinfections bactériennes). Néanmoins, des
études interventionnelles sont en cours ou en voie de publica-
tion avec des résultats prometteurs (par exemple : étude « Pro-
Save », NCT04158804). Il semblerait en effet qu’il soit pos-
sible de ne pas administrer d’antibiothérapie aux patients dont
la procalcitonine est inférieure à 0,25 μg/l sans compromettre
leur devenir, y compris dans les formes sévères [28].

Pour ce qui concerne le diagnostic précoce des PAVM
mais aussi celui des autres infections bactériennes secondai-
res, l’intérêt de la procalcitonine est incertain, bien que l’ana-
lyse de sa cinétique davantage que de sa valeur instantanée
aurait un intérêt dans cette indication. C’est ce que suggèrent
plusieurs études récemment publiées [10,28].

Conclusion

Le dosage de la procalcitonine est probablement utile à la
prise en charge des patients admis en réanimation pour un
SDRA Covid-19. En complément des données cliniques et
paracliniques usuelles, il aiderait à la décision d’initiation
d’une antibiothérapie à la phase initiale. Ultérieurement, en
cas de PAVM, le suivi de la procalcitonine pourrait permettre
de réduire la durée du traitement antimicrobien. Au total, la
procalcitonine aiderait à diminuer l’exposition des patients
aux antibiotiques. Des études prospectives intervention-
nelles seraient nécessaires à la validation de ces hypothèses
dans la population spécifique que constituent les patients
présentant une pneumonie grave Covid-19.

Liens d’intérêts : les deux auteurs ont des activités d’exper-
tise auprès de la société Thermo Fisher Scientific, société
commercialisant le dosage de la procalcitonine. Ils ont béné-
ficié d’honoraires pour la rédaction de cet article. Cepen-
dant, l’article reflète le seul avis des experts, et la société
Thermo Fisher n’a à aucun moment amendé ou demandé à
amender le manuscrit.
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